
Technico-commercial
sédentaire H/F 

CLERMONT-FERRAND

Brammer est  le  principal  distributeur  européen  de  produits  et  services  MRO  (roulements,
guidage  linéaire,  étanchéité,  transmission  mécanique  et  électriques  équipements
pneumatiques).
Le  Groupe  BRAMMER emploie  4000  personnes  dans  460  agences  et  23  pays.  Notre
développement repose principalement sur la conquête de Grands Comptes Industriels,  notre
approche par segment de marché, et notre culture de la valeur ajoutée pour nos clients.

Missions et responsabilités     :   

Futur  collaborateur  de  l'agence  de  Clermont-Ferrand,  vous  assurez  le  suivi  et  le
développement des ventes de nos produits techniques tels que pneumatique, transmission
mécanique. 
Réel support technique, vous êtes responsable de la relation commerciale avec nos clients
que  vous  prenez  plaisir  à  fidéliser  grâce  à  votre  expertise  technique et  votre  sens  du
conseil.

A ce titre :

 Vous travaillerez en collaboration avec un commercial  itinérant pour développer la
marge dans le strict respect de la politique en vigueur.

 Les offres de prix et leurs relances n'ont plus de secret pour vous.
 Vous développez une relation privilégiée avec votre clientèle ainsi que vos fournisseurs et

vous aimez vous investir pour trouver des solutions techniques et offres commerciales
adaptées à chaque demande.

 Vous êtes garant du processus commercial, de la commande à la facturation jusqu'à la
livraison.

 Communiquer régulièrement  avec  l'ensemble  des  équipes  commerciales  (internes  et
externes) et supports.

Profil     :  

De  formation  technique  (Électromécanique  ou  Mécanique)  idéalement  complétée  par  une
formation  commerciale,  vous  justifiez  d'une  expérience  significative  dans  le  secteur  de  la
fourniture industrielle avec une expertise mécanique technique. La maintenance technique est
un  langage  que  vous  connaissez  ou  vous  côtoyez.
Si vous êtes motivé, débutant dans le commerce, nous serons ravis de vous apporter l'aspect
technique pour vous épanouir sur ce poste.

Vous vous épanouirez dans ce poste si : 

 Vous êtes doté d'un véritable sens du service
 Vous avez le goût du challenge
 Vous avez le sens de la négociation
  Vous êtes curieux et passionné de produits techniques
 Vous êtes ambitieux, réactif, autonome et aimez le travail d'équipe. 

Rejoignez-nous !


